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NIVEAU DE PARTICIPATION

OUTIL PLUS COMPLEXE qui demanderait 
idéalement plusieurs jours pour être mis en 
œuvre dans de bonnes conditions. Etant donné 
le caractère stratégique des contributions/
résultats, il nécessite de consulter vos pairs 
et collaborateurs les expérimentés, et deman-
derait dans l’idéal à être révisé après une 
première application.

Je veux inscrire dans la 
durée et mettre en œuvre

tout en étudiant  
les moyens de  

changer d’échelle  
}



Une fois qu’un projet ou un pilote a été exécuté avec succès, l’étape suivante 
consiste à mettre à profit ce succès en l’entretenant et en le développant 
davantage. Fondamentalement, cela signifie changer d’échelle la portée 
de votre travail pour toucher une population plus importante. Il existe 
différentes stratégies de changement d’échelle, depuis la reproduction du 
même projet dans d’autres régions jusqu’à la collaboration avec différentes 
organisations autour d’une vision partagée, ou même l’élargissement de 
votre périmètre de réflexion.  

Les organisations sociales sont parfois confrontées à des enjeux difficiles 
lorsqu’elles décident d’intensifier leur action  : garder une orientation claire 
(par ex. expansion stratégique plutôt que simple « étalement » de l’activité) ; 
négocier les coûts et revenus (ex. générer un revenu durable plutôt que 
dépendre de subventions ou d’apports en capital ponctuels) ; gérer efficace-
ment l’offre et la demande (ex. des résultats démontrables, au juste coût, 
pour une audience réceptive) ; piloter le changement organisationnel (ex. 
remplacer les fondateurs par des managers) ; choisir la forme organisation-
nelle appropriée (ex. croissance organique, partenariat, fusion, prise de 
contrôle, licence, franchise). Un certain nombre de ressources doivent être 
en place pour un changement d’échelle réussi sans nuire à l’impact du projet. 
Indépendamment des conditions et du moment où vous décidez de changer 
d’échelle, il est essentiel de construire au préalable une vision commune de 
ce changement au sein de votre organisation. Le  Plan d'expansion a pour 
but de stimuler un dialogue sérieux avec les principales parties prenantes, 
internes et extérieures sur ce thème.
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La fiche d’activité aide à développer une vision commune du 
changement d’échelle, tout en évaluant vos ressources et le degré 
de préparation de votre organisation. A partir de cette évaluation, 
vous pourrez déterminer si vous êtes prêts pour ce changement 
et quels aspects exigent d’être renforcés et retravaillés.

La fiche peut être utilisée dans le cadre d’un atelier avec les 
membres de votre équipe, des bailleurs de fonds potentiels, 
voire les bénéficiaires visés et d’autres parties prenantes. Elle 
fait apparaître cinq domaines clés que vous devez analyser pour 
déterminer si votre organisation est prête pour ce changement 

d’échelle. Servez-vous des questions de la fiche pour amorcer un 
débat critique approfondi et déterminer ce dont vous êtes sûr, et 
ce qui mérite d’être approfondi. 

Lorsque vous remplissez la fiche, essayez de réunir des élé-
ments probants, sous forme de données factuelles plutôt que de 
simples anecdotes. Il est souvent utile de recueillir ces éléments 
probants avant la réunion.

Essayez d’être aussi ouvert et exhaustif que possible, et faites 
preuve d’auto-critique. Plus vos réponses seront détaillées, mieux 
vous appréhenderez la situation.
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VOTRE 
ORGANISATION 

DEMAIN

Ressources physiques

Les ressources nécessaires à l’expansion 
sont-elles disponibles, à un coût 

acceptable, maitrisables ?
`

Le moment choisi pour l’extension 
des chaînes de demande et 

d’approvisionnement est-il clair
et réaliste ?  

Personnes 
et gouvernance

Quelles sont les compétences 
des personnes clés  ?

Sont-elles adaptées à l’objectif ?

Quels sont les changements à apporter à 
la responsabilité et à la gouvernance ?

Le choix de la forme du changement 
organisationnel est-il clair ? 

La direction est-elle capable 
d’une détermination et d’un 

leadership fort ?

Réputation 
et efficacité 

Pouvez-vous démontrer l’efficacité 
de votre travail ? 

Quel est l’image de votre marque/
organisation/projet  ?  

A quelle coalition de supporters 
pouvez-vous demander de l’aide ?  

Savoir-faire

Les systèmes / processus sont-ils 
capables d’absorber des volumes 

d’activités plus importants, ou peuvent-ils 
être étendus  ?

Disposez-vous en interne de toutes 
les informations nécessaires sur le 

changement organisationnel,
 la responsabilité, les finances et 

les compétences ?

VOTRE 
ORGANISATION 
AUJOURD’HUI

Modèle économique
 et ressources financières

Avez-vous un modèle économique viable, 
avec une vue claire des coûts et 

des recettes ?

Existe-t-il des éléments attestant d’une 
demande suffisante ?

Pouvez-vous gérer efficacement 
l’offre de service à une 

échelle supérieure ?




